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GIRAULT Marie 
 

Née le 17 mai 1988 
En couple, sans enfant 

 
 

5, rue des tupiniers 
71100 SEVREY 

Tél (fixe) : 03-85-42-61-75 
Portable : 06-74-85-52-82 

Mail : marie.girault@u-bourgogne.fr 

 

CURRICULUM VITAE 
 

Doctorante - ATER 

Situation actuelle : Etudiante en 4ème année de doctorat à l’Université de Bourgogne (doctorante 
contractuelle), et Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) à l’IUT de Chalon-sur-Saône.  

Formation et diplômes 
 

2005/2006 
Baccalauréat scientifique (S), spécialité Physique-Chimie, mention Bien (Lycée Emiland 
Gauthey à Chalon-sur-Saône). 

  

2006/2008 
DEUG de Physique-Chimie, mention Assez Bien (UFR Sciences et Techniques, Université 
de Bourgogne, Dijon). 

  

2008/2009 
Licence en Sciences, Technologies, Santé, spécialité Physique, mention Assez Bien (UFR 
Sciences et Techniques, Université de Bourgogne, Dijon). 

  

2009/2010 
Master 1 Sciences Physiques et Chimiques (SPC), mention Bien (UFR Sciences et 
Techniques, Université de Bourgogne, Dijon). 

  

2010/2011 
Master 2 Physiques, Lasers et Matériaux (PLM), mention Bien (classée première), (UFR 
Sciences et Techniques, Université de Bourgogne, Dijon). 

 

Bourse et Mérites 
 

- Bourse régionale de Master 2 Recherche au titre de l’année 2010/2011, basée sur les résultats 
universitaires, sur la thématique du mémoire du stage de recherche et sur les motivations d’une poursuite en 
doctorat. 

- Allocation de recherche du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche (2011-2014) 

Expériences dans l’enseignement 
 

 Enseignements réalisés dans le cadre d’un contrat doctoral avec une activité complémentaire 
d’enseignement pour les années universitaires 2012/2013 et 2013/2014. 

- Corrosion / Analyses des avaries : 
2ème année DUT - département Science et Génie des matériaux 
- IUT Chalon-sur-Saône (44 h TD/TP) 

  

- Propriétés physiques des matériaux :  
2ème année DUT - département Science et Génie des matériaux 
- IUT Chalon-sur-Saône (20 h TP) 
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- Chimie des solutions 
1ère année DUT - département Science et Génie des matériaux 
- IUT Chalon-sur-Saône (17 h CM + 30 h TD + 45 h TP) 

  

- Phénomènes de transfert 
1ère année DUT - département Science et Génie des matériaux 
- IUT Chalon-sur-Saône (45 h TP) 

  
  

Recherche et activités scientifiques  
 

Mots Clés :  

  
Laser, Traitement de surface, Plasma, Nanoparticules, Spectroscopie d'émission, Imagerie rapide ICCD, 
SAXS, EEPS 
 

Stages en laboratoire :  

  
- Avril 2010 à juin 2010: Stage d’initiation en laboratoire de recherche, au sein de l’équipe Laser et 
Traitement des Matériaux (LTm) de Chalon-sur-Saône, du laboratoire Interdisciplinaire Carnot de 
Bourgogne (ICB). Sujet: Formation de nano-poudres à la surface de cibles métalliques irradiées par des 
faisceaux lasers de type Nd:YAG déclenchés. 
 

- Février 2011 à juin 2011 : Stage pratique de fin de cycle en laboratoire de recherche, au sein de l’équipe 
Laser et Traitement des Matériaux (LTm) de Chalon-sur-Saône, du laboratoire Interdisciplinaire Carnot de 
Bourgogne (ICB), en collaboration avec le CELIA de Bordeaux. Sujet : Etude des mécanismes de 
formation de nano-poudres lors de l'expansion de la plume-plasma générée par laser Nd:YAG nanoseconde 
sur une surface métallique. 

 

Thèse en cours : 
 
« Etude théorique et expérimentale de la formation de nanoparticules dans le plasma crée lors de l'impact 

de lasers pulsés nanosecondes sur des cibles solides » 
 

Thèse en préparation au sein de l’équipe Laser et Traitement des matériaux du laboratoire Interdisciplinaire 
Carnot de Bourgogne (ICB) de l’Université de Bourgogne, à Chalon-sur-Saône, depuis le 1er octobre 2011, 
sous la direction de Jean-Marie JOUVARD, professeur d’Université et de Luc LAVISSE, maître de 
conférence. Soutenance prévue fin 2014 (voir résumé en annexe). 

 

 

Communications scientifiques 
 

Publications dans des revues internationales à comité de lecture: 
 

- « Modelling nanoparticles formation in the plasma plume induced by nanosecond pulsed lasers », M. 
Girault, L. Hallo, L. Lavisse, M.C. Marco de Lucas, D. Hébert, V. Potin et J.M. Jouvard, Applied Surface 
Science, 258 (2012) 9461-9465 
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- « In-situ small-angle X-ray scattering study of nanoparticles in the plasma plume induced by pulsed laser 
irradiation of metallic targets », L. Lavisse, J.L. Le Garrec, L. Hallo, J.M. Jouvard, S. Carles, J. Perez, 
J.B.A. Mitchell, J. Decloux, M. Girault,, V. Potin, H. Andrzejewski, M.C. Marco de Lucas, et S. Bourgeois,  
Applied Physics Letters, 100 (2012) 164103 
 
 
 
Présentations orales: 
 
- Laserap’7, Applications des Lasers de Puissance, (Oléron, France, 1-5 octobre 2012) : Mécanismes de 
formation de nanoparticules dans un plasma généré en milieu atmosphérique par irradiation laser d’une 
surface métallique en régime nanoseconde, M. Girault, J.M. Jouvard, L. Lavisse, J.L. Le Garrec, J.B.A. 
Mitchell et L. Hallo 
 
- E-MRS (European Materials Research Society) 2014 Spring Meeting (Lille, France, 26 - 30 mai 2014): 
Spatiol-temporal characterization of laser plasma plume: applications of nanoparticles formation in the 
ambient air, M. Girault, J.M. Jouvard, L. Lavisse, F. Hamadi, F.-X. Ouf 
 
 
 
Posters : 
 
- E-MRS (European Materials Research Society) 2012 Spring Meeting (Strasbourg, France, 14-18 mai 
2012): Mechanisms of nanoparticles formation in ns-laser expanded plasma plume, M. Girault, J.M. 
Jouvard, L. Lavisse et L. Hallo 

 
- Journées du réseau Plasmas Froids du CNRS (Ecully, France, 9-12 octobre 2012) : Mécanismes de 
formation de nanoparticules dans un plasma généré en milieu atmosphérique par irradiation laser d’une 
surface métallique en régime nanoseconde, M. Girault, J.M. Jouvard, et L. Lavisse 

 
- E-MRS (European Materials Research Society) 2013 Spring Meeting (Strasbourg, France, 27-31 mai 
2013): Simulation and experimental study of the plasma plume induced by pulsed laser irradiation of metal 
targets, M. Girault, L. Barillot, L. Lavisse, J.L. Le Garrec, L. Hallo, J.M. Jouvard, S. Carles, J.B.A. 
Mitchell, M.C. Marco de Lucas et S. Bourgeois 

 
- Les Journées LIBS 2013 (Lyon, France, 5 et 6 juin 2013): Formation de nanoparticules dans un plasma 
généré par irradiation laser d’une surface métallique dans l’air, M. Girault, J.M. Jouvard, L. Lavisse et L. 
Hallo 

 

- EMSLIBS (Euro-Mediterranean Symposium on Laser Induced Breakdown Spectroscopy) 2013 (Bari, 
Italie, 16 -20 septembre 2013) : Nanoparticles formation in the plasma plume induced by pulsed laser 
irradiation of metallic targets in air,  M. Girault, J.M. Jouvard, L. Lavisse et L. Hallo 
 
- Les Journées LIBS 2014 (Paris, France, 2 et 3 juin 2014) : Caractérisation des nanoparticules formées 
dans un plasma généré par irradiation laser d’un métal dans l’air, M. Girault, J.M. Jouvard, L. Lavisse et 
F.-X. Ouf 
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Animations scientifiques 
 

Fête de la Science: 
 
- 14 au 16/10/2011: « Marquage des matériaux par laser : techniques et compréhension des phénomènes » 

IUT de Chalon-sur-Saône 
  
- 13 et 14/10/2012:   « Analyse de la lumière : De la compréhension de l'Univers aux applications 

industrielles » - Village des Sciences – La Nef – Le Creusot 
  
- 12 et 13/10/2013: « Une compréhension de l’infiniment petit à l’infiniment grand par l’analyse de la 

lumière » - Village des Sciences – Parc des Expositions – Chalon-sur-Saône 
  
Atelier scientifique: 
 
Atelier organisé dans le cadre de projets lycéens de terminales S sur les nanocristaux – Fabrication de 
nanopoudres par irradiation laser d’une surface métallique – Lycée Pontus de Tyard –Chalon-sur-Saône 

 

Autres informations 
 

Langues étrangères : Anglais: Parlé, lu et écrit. 
Espagnol: Lu et écrit. 

  
Centres d’intérêts : Les sciences en général, l’actualité, la cuisine orientale, la pâtisserie, les arts 

créatifs, le cinéma et la randonnée. 
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ANNEXE : Résumé de la thèse 

 

 

Suite à l’irradiation laser d’une cible métallique par un faisceau laser de courte durée d’impulsion (de 
l’ordre de la nanoseconde), nous observons la formation d’une fine couche de métal fondu en surface du 
matériau, puis la formation de vapeur très énergétique et fortement ionisée (plasma). L’expansion de ce 
plasma en milieu atmosphérique à des vitesses supersoniques, entraîne la formation d’une onde de choc dans 
la cible. Sous certaines conditions de température et de pression, la vapeur ainsi créée se condense et 
s’agglomère pour former des particules liquides de tailles micrométriques et nanométriques, appelées nuclei. 
L’interaction ayant lieu dans l’air, il s’agit de composés oxydés de la cible utilisée. 
 
 

Ce projet s’inscrit dans l’étude de la dynamique du plasma et des mécanismes de formation de ces 
nanoparticules. Une étude expérimentale préliminaire a été menée afin de caractériser les particules générées 
lors des différents traitements de cibles de titane. Des particules ont été formées et récupérées « post-
mortem » (après les tirs laser) pour être analysées. De plus, des analyses « in-situ » ont été réalisées par 
diffusion des rayons X aux petits angles (SAXS – Synchrotron Soleil), afin de déterminer leur taille, leur 
morphologie, et leur densité. 
 
 

Ces observations ont été comparées à une simulation numérique basée sur un code hydrodynamique 
1D et un modèle de condensation déjà existant, dans le but de comprendre l’origine de la formation de 
nanoparticules dans l’air. Afin d’optimiser les conditions de simulation du phénomène d’interaction laser-
matière et celles de l’expansion du plasma dans son environnement, une analyse physique du plasma est 
réalisée par spectroscopie d’émission (Czerny-Turner) et par imagerie rapide (caméra ICCD). Ces méthodes 
de caractérisation ont été mises en place dans le cadre de ce travail de thèse. 
 
 

Nous travaillons actuellement à la mise au point d’une expérience de collecte en vol et de comptage 
des nanoparticules par un granulomètre EEPS (Engine Exhaust Particle Sizer), en collaboration avec l’IRSN 
de Saclay.  

 

 

 

 

 


